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Executive Summary 

Le Gabon, pays d’Afrique centrale, fait partie des pays à revenu intermédiaire de la tranche 
supérieure. Il possède d’importantes ressources naturelles. Avec un Indice de développement 
humain (IDH) de 0,697, le Gabon occupe le 109e rang sur 188 pays (PNUD: Rapport sur le 
Développement Humain 2016) ; ses performances en matière de développement humain sont 
encore loin de correspondre à son potentiel économique grâce auquel il est classé 61e selon le 
revenu par habitant. 
 
Après la violente crise post-électorale de 2016, la situation politique s’est relativement 
améliorée en 2017, et cela en dépit de la pression des mouvements sociaux qui ont paralysé un 
certain de secteurs dont particulièrement ceux de l’éducation et de la santé. Sur le plan 
économique, « Les perspectives économiques du Gabon à court terme restent difficiles : la 
croissance globale devrait être modeste en 2017, aux environs de 0,8 % » selon le FMI. En 
réponse, le Gouvernement a mis en place un Plan de Relance Économique (PRE) pour la 
période 2017-2019. Ce programme est soutenu par le Mécanisme Élargi de Crédit (MEDC) du 
Fonds Monétaire International. Il vise à rétablir la stabilité macroéconomique et à jeter les bases 
d’une croissance inclusive. Il cherche à consolider la soutenabilité de la dette au niveau 
national, et à contribuer à la stabilité extérieure de la Communauté économique et monétaire 
d’Afrique centrale (CEMAC).  
 
Pour réaliser de tels objectifs, le Gouvernement a opté pour une diminution significative des 
dépenses publiques y compris dans les secteurs vitaux pour les droits de l’enfant. Dans un 
contexte où les ressources propres de l’État financent la quasi-totalité des dépenses des 
secteurs sociaux (98% santé et éducation, 100% protection sociale avec un taux de couverture 
de plus de 60%), l’augmentation rapide de la dette publique qui représente 49% (2016) contre 
26% (2013) pourrait poser des problemes en terme d’investissement dans les secteurs sociaux 
ou bien à maintenir des prestations sociales pour les plus vulnérables.  
 
En dépit de ce contexte, la mise en œuvre du programme s’est poursuivie avec quelques 
réussites importantes. Un plaidoyer de haut niveau qui s’est traduit par l’engagement du couple 
présidentiel a permis de progrès importants en matière de vaccination. Ainsi grâce à la 
campagne polio qui a permis de vacciner 301000 enfants de moins de 5 ans (soit une 
couverture de 96%), le Gabon a maintenu ses efforts en faveur de l’éradication de la polio. Ces 
efforts ont contribué à la certification du Gabon comme pays « libre de polio » par la 
Commission Régionale de Certification de la poliomyélite en région Africaine (ARCC). Cette 
certification est le résultat d’un travail d’équipe entre le Gouvernement du Gabon, l’OMS et 
l’UNICEF qui ont mis ensemble leur expertise et leurs moyens afin de préserver le Gabon de la 
survenue de cas de polio. En outre, en riposte à l’épidémie de rougeole au Gabon de 2014 à 
2016, l’UNICEF a contribué par un plaidoyer de haut niveau, un appui technique et financier à 
l’organisation d’une campagne anti-rougeoleuse couplée avec la supplémentation en vitamine A 
qui a permis de vacciner 194000 enfants de 6-59 (soit 76%) et de supplémenter 68% desdits 
enfants.  
 



Dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains au Gabon dont les enfants 
mineurs sont particulièrement victimes, l’UNICEF et l’Organisation Internationale pour les 
Migrations ont renforcé leur collaboration pour améliorer l’assistance aux enfants victimes de la 
traite transfrontalière. Cette collaboration a permis le retour de plus de plus de 50 enfants dans 
leur pays d’origine. Par ailleurs cette collaboration a également contribué au renforcement du 
cadre normatif et des capacités des acteurs/institutions en charge de la lutte contre ce trafic au 
Gabon. Grâce à l’appui fourni à l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE), une 
nouvelle édition de la matrice de données de la protection a été produite en 2017, permettant 
ainsi d’améliorer le système d’information du secteur avec la mise à jour et la diffusion des 
statistiques actualisées sur les indicateurs de la protection. Enfin, le partenariat avec la 
Fondation Western Union a permis de rénover et de doubler la capacité de l’École Nationale 
des Enfants Déficients Auditifs (ENEDA) qui peut désormais accueillir plus de 250 enfants 
(contre 110 avant) vivant avec ce handicap.  
 
Outre ces avancées, le programme a connu des progrès insuffisants dans lutte contre le 
VIH/SIDA où on note un recul de la prévention comme stratégie et de fréquentes ruptures de 
stocks des ARV pour les Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) sous traitement.  

 
Equity In Practice 

Dans le cadre du plaidoyer en faveur de la prise en compte de l'équité dans les débats publics 
et les politiques nationales, le Bureau UNICEF a mobilisé ses partenaires et a contribué en des 
analyses techniques sur les différentes formes des inéquités intégrées dans le Bilan Commun 
de Pays. Sur le plan opérationnel le plaidoyer a porté sur la prise en compte des droits des 
populations autochtones, les personnes vivant avec un handicap et les populations migrantes et 
leurs enfants dont les droits. Ce plaidoyer a été rendu possible par des analyses et des études 
commanditées par l'UNICEF.  
 
Le Gabon est un pays multiethnique comprenant des populations autochtones dont le mode de 
vie est étroitement lié à la forêt. Même si sa taille est limitée (entre 7 000 et 20 000 personnes, 
selon l’International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), 2014), cette population reste un 
des groupes les plus désavantagés en termes de revenus et d’accès aux infrastructures et 
services sociaux de base, y compris l’état civil qui constitue le point de départ pour bénéficier 
des instruments de protection sociale existants. L’incidence de la pauvreté est deux fois plus 
élevée chez les populations autochtones (70 %) que dans le reste de la population (33 %). 
Comparé aux enfants issus des autres groupes, un enfant autochtone a dix-huit fois moins de 
chance d’accéder à un niveau d’éducation secondaire (4,4 % contre 80 %).  
 
Les migrants, et leurs enfants représentent environ un cinquième de la population totale. Ils 
n’ont pas accès à l’assurance maladie ni aux autres filets sociaux mis en place par le 
gouvernement. Un certain nombre d’instruments garantissant leurs droits ne sont pas encore 
ratifiés par le Gabon. 
 
S'agissant des personnes vivant avec un handicap, le manque de données sur leur effectif, le 
type de handicap et leur répartition par sexe, âge et par lieu de résidence, a longtemps 
constitué une barrière pour engager des débats constructifs ou un plaidoyer efficace pour une 
programmation et des infrastructures inclusives. Grâce à un appui de l'UNICEF une étude 
détaillée sur la base des données du Recensement General de la Population et de l'Habitat 
(RGPH, 2013); cette étude a dénombré 38000 personnes vivant avec un handicap, soit 3% de 
la population du pays; toutefois, cette proportion pourrait être plus importante en raison des 



limites méthodologiques du RGPH. Les résultats de cette étude sont en cours d'utilisation par le 
Ministère de la Famille, de la Prévoyance Sociale et de la Solidarité Nationale qui a démarré les 
travaux pour un recensement complet et l'élaboration d'un plan d'action national et un cadre de 
protection sociale plus inclusive. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale pour l’égalité des chances, le 
Gouvernement en partenariat avec l’UNICEF a permis, à 200 acteurs des administrations 
publique et parapublique, des élus locaux et de la société civile, d’avoir une meilleure 
compréhension du concept de « l’égalité de chances » et des stratégies à développer pour sa 
mise en œuvre. 

 
Strategic Plan 2018-2021 

Les adolescents représentent 21 % de la population totale. La participation scolaire est élevée 
au primaire avec un taux brut de scolarisation de 140 % pour les filles et 144 % pour les 
garçons. L’importance des redoublements, dont le taux au primaire compte parmi les plus 
élevés au monde (36 %), et le décrochage scolaire qui en résulte expliquent la faiblesse de la 
scolarisation dans le secondaire, où le taux n’est que de 57 % pour les filles et de 48 % pour les 
garçons. Près de trois naissances sur dix surviennent chez des adolescents qui ne sont pas en 
union ou en marriage. Par ailleurs, la prévalence du VIH chez les adolescentes (1,3 %; EDS 
2013) est deux fois plus élevée que chez garçons adolescents. Selon une étude réalisée en 
2015 par l'UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), chez les 15- 19 
ans, les violences sexuelles et physiques touchent disproportionnellement les filles (10 % contre 
4 % pour les garçons). 
 
En réponse à ces défis et en cohérence avec la stratégie adolescent du Plan Stratégique 2018-
2021, UNICEF au Gabon et Gouvernement du Gabon ont décidé de créer une composante de 
programme sur les adolescents dans le cadre du Programme de Cooperation 2018-2022. Ce 
programme "Adolescents" s'inspire largement du cadre "Adolescent and Youth Engagement 
Strategic Framework".  
 
Dans le contexte du Gabon, et en collaboration avec UNFPA et les partenaires de l’éducation, 
le programme Adolescents se propose de redynamiser l’initiative Santé Sexuelle et 
Reproductive des Adolescents Sensible au Genre (SSRASG). La contribution de l’UNICEF 
portera essentiellement sur : a) la prévention du VIH/sida chez les adolescents et les 
adolescentes ; b) la prévention du décrochage scolaire ; c) la promotion de la scolarisation des 
adolescentes au niveau secondaire ; d) la lutte contre le problème des grossesses 
d’adolescentes ; e) la prévention et la réponse aux violences sexuelles ; et f) le renforcement 
des capacités des adolescents pour qu’ils soient mieux à même de participer au processus de 
développement de politiques et aux décisions qui affectent leur vie au niveau de leur 
communauté.  
 
 
Les efforts sur la prévention cibleront de façon spécifique les vulnérabilités et les besoins des 
adolescentes et chercheront à leur permettre de se prendre en charge en s’appuyant sur des 
normes sociales de genre favorables à l’égalité des sexes et qui mettent en valeur les droits des 
filles. 
 
Emerging Areas of Importance 



Urbanization 
Le taux d’urbanisation au Gabon figure parmi les plus élevés du continent : près de neuf 
Gabonais sur dix (87 %) vivent en milieu urbain contre 16 % en 1960. Cette urbanisation rapide 
pose de nombreux défis dont l’augmentation de la pauvreté urbaine, l’accès limité aux 
infrastructures et services sociaux de base dans les quartiers périurbains et l’accélération des 
inégalités intra-urbaines. Une des leçons apprises du précédent cycle montre le besoin de 
prendre en compte les zones urbaines pauvres et défavorisées dans les choix stratégiques et la 
modélisation des interventions en faveur des populations les plus désavantagées. Toutefois, 
l’on dispose de peu de données sur cette question 
 
 
Refugee and migrant children 
Au Gabon, les migrations (essentiellement Sud-Sud) affectent la structure par sexe de la 
population totale (48,4 % de femmes contre 51,6 % d’hommes). Les migrants, et leurs enfants 
représentent environ un cinquième de la population totale. Ils n’ont pas accès à l’assurance 
maladie ni aux autres filets sociaux mis en place par le gouvernement. Un certain nombre 
d’instruments garantissant leurs droits ne sont pas encore ratifiés par le Gabon. Il s’agit 
particulièrement de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille, et du Protocole contre le trafic illicite de 
migrants par terre, air et mer. 
 
De 2004 à 2016, les services gouvernementaux, en collaboration avec l’UNICEF, ont sauvé 
environ 900 enfants de l’exploitation, de la traite et du trafic. Cependant, l’ampleur du problème 
des enfants et adolescents non accompagnés en situation de risque et/ou victimes de la traite 
ou du trafic reste en grande partie inconnue en raison du manque d’informations et de données 
d’ensemble. Le phénomène ne cesse de s’aggraver parce que les lois contre la traite et 
l’exploitation des enfants ne sont pas appliquées dans leur intégralité ou avec efficacité.  
 
Dans le cadre du programme de Cooperation 2018-2022, la question de la migration et des 
droits des enfants migrants, un accent a été mis sur le plaidoyer en faveur de la ratification des 
conventions internationals protégeant leurs droits. En outre, des efforts se poursuivent afin de 
garantir l'accès des migrants les plus vulnérables aux prestations de protection sociale et 
d'assurance maladie. Enfin, dans le domaine de la lute contre la traite des enfants migrants, le 
bureau UNICEF au Gabon et l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) ont 
renforcé leur cooperation pour le retour dans leur pays d'origine des enfants victimes et ainsi 
que de leur réunification avec leurs familles.  

 

 
Summary Notes and Acronyms 

AME – Allaitement Maternel Exclusif 
AMP - Annual Management Plan 
ANJE – Alimentation du Nouveau-né et du Jeune Enfant  
ARV - Anti Retro Viraux 
BCP - Business Continuity Plan 
BGAN – Broadband Global Area Network 
BOS - Business Operations Strategy  
CADBE – Charte Africaine des Droits et du Bien-Etre de l’Enfant 
CDE - Convention relative aux droits de l’enfant  
CEDEF - Convention pour l’Elimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
Femmes 



CEEAC - Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 
CIEC - Centres d’Informations, d’Ecoute et de Conseil 
CNREVT/Togo - Centre National de Réinsertion des Enfants Victimes de Traite / Togo 
CPI – Cour Pénale Internationale  
CSLTE – Comité de Suivi de la Lutte contre la Traite des Enfants 
C4D - Communication pour le Développement 
DCT - Direct Cash Transfert  
DRP – Disaster Recovery Plan  
ECD – Early Childhood Development  
EMOPS – Emergency Operations  
ENEDA - École Nationale des Enfants Déficients Auditifs 
EPR - Emergency Preparedness and Response 
EQG – Guinée Equatoriale  
eTME - Elimination de la Transmission du VIH de la mère à l’enfant 
FMI – Fonds Monétaire International 
GEF – Gabonais Economiquement Faible 
GIT – Good In Transit 
GSSC - Global Share Service Center  
HACT – Harmonized Approach to CASH Transfers 
HR – Human Resources  
ICT - Information & Communication Technology  
JCC - Joint Consultative Committee 
JICA – Japan International Cooperation Agency 
MEDC - Mécanisme Élargi de Crédit 
M&E – Monitoring & Evaluation 
MINE – Ministère de l’Evangélisation et de l’Enseignement des Enfants 
MoRES - Monitoring of Results for Equity System  
MOSS - Minimal Operating Security Standard  
MOU – Memorandum of Understanding 
OIM – Office International des Migrations  
OMS - Organisation Mondiale de la Santé 
ONG - Organisation Non Gouvernementale 
ONUSIDA - Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
OPSCEN – Operations Center  
ORE – Other Resources/Emergency  
ORR – Other Resources/Regular 
OSC - Operations Services Center  
PAS - Performance Appraisal System 
PECP - Prise en Charge Pédiatrique des cas de VIH 
PEV - Programme Elargi de Vaccination 
PIB - Produit Intérieur Brut 
PISE - Plan Intégré de Suivi-Evaluation 
PNDS – Plan National de Développement Sanitaire  
PNPS – Politique Nationale de Protection Sociale 
PNUAD – Plan des Nations Unies d’Assistance au Développement 
PRE - Plan de Rélance Économique 
PTME - Prévention de la Transmission de la Mère à l’Enfant 
PVVIH - Personnes Vivant avec le VIH 
RBM – Results Based Management  
RR - Ressources Régulières  
SMR- Strategic Moment of Reflection 



SP – Strategic Plan  
STP – So Tome & Principe 
TA – Temporary Assistance 
TVA - Taxe sur la Valeur Ajoutée 
UNDAF – Cadre d’Assistance des Nations Unies au Développement  
UNFPA – Fonds des Nations Unies pour la Population 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
USD – Dollar des Etats-Unis 
VAR – Vaccine Arrival Report 
VHF – Very High Frequence 
VIH/SIDA - Virus de l’Immunodéficience Humaine/Syndrome d’Immunodéficience Acquise  
VOIP – Voice Over Internet Protocol 
VPI – Vaccin Polio injectable 
WCAR – West and Central Africa Region 
XAF – Franc CFA 

 

Capacity Development  

Dans le contexte du Gabon qui est un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, 
l’UNICEF a continué à appuyer le renforcement des capacités des administrations publiques, 
des partenaires de la société civile afin de les rendre plus aptes à maximiser l’efficacité de la 
dépense publique qui demeure la principale source de financement du développement.  
 
 
A cet effet, plus de 460 prestataires de soins de santé de quatre régions sanitaires sur neuf 
(Libreville, Woleu-Ntem, Ogooué Lolo et Ogooué Ivindo), pour une population cible de 183 439 
enfants de 0-5 ans (soit 59% de la population totale de cette tranche d’âge) et 43299 femmes 
enceintes attendus (soit 59%), ont eu leurs capacités renforcées dans les domaines suivants : 
PTME, CPN, Accouchement assisté, CPON. Ces formations ont été complétées par des 
supervisions, notamment dans la région de l’Ogooué Lolo, qui ont permis de corriger les 
lacunes constatées. Il faut noter qu’actuellement, 100% des sites PTME disposent de guides 
nationaux de prise en charge des PVVIH y compris les enfants, élaborés avec la collaboration 
de l’OMS, l’ONUSIDA, L’UNICEF, la Croix Rouge Française et l’AFD.  
 
En matière de protection de l’enfant, le système a été renforcée par la mise en réseau des 
intervenants majeurs dans la juridiction pour mineurs tels que les juges, les procureurs, les 
agents des services sociaux etc, mais aussi par l’harmonisation de leurs pratiques, dans les 9 
provinces du pays. L’approche système a donné l’occasion de former 2554 agents des services 
concernés sur la prévention et la lutte contre le décrochage scolaire et les violences sexuelles 
faites aux filles dans les écoles. Grâce à l’appui fourni à l’Observatoire National des Droits de 
l’Enfant (ONDE), une nouvelle édition de la matrice de données de la protection a été produite 
en 2017, permettant ainsi d’améliorer le système d’information du secteur  

 
Evidence Generation, Policy Dialogue and Advocacy  

Un plaidoyer de haut niveau qui s’est traduit par l’engagement du couple présidentiel a permis 
de progrès importants en matière de vaccination. Ainsi grâce à la campagne polio qui a permis 
de vacciner 301000 enfants de moins de 5 ans (soit une couverture de 96%), le Gabon a 
maintenu ses efforts en faveur de l’éradication de la polio. Ces efforts ont contribué à la 
certification du Gabon comme pays « libre de polio ». En outre, le plaidoyer et le dialogue 



politique menés en 2017 ont également contribué à l’adoption définitive du code de protection 
sociale. Dans la même optique, le plaidoyer auprès du Conseil d’Etat a permis à cette institution 
d’assurer la qualité juridique du Projet de Code de l’Enfant et de le transmettre par voie 
constitutionnelle au Parlement 
 
S'agissant de la generation et de l'utilisation des évidences, l’étude sur la stratégie des 
investissements du secteur de l’éducation de base a démontré que le niveau des ressources 
allouées à l’éducation (11% des dépenses de l’Etat) ne permettra pas de mettre en œuvre une 
scolarité obligatoire de qualité et qu’il reste en deçà des allocations budgétaires pour l’éducation 
dans les autres pays de niveau économique comparable. Pour une meilleure planification et un 
suivi adéquat du programme protection de L'Enfant, une matrice d’indicateurs a été élaborée et 
disséminée. Les résultats désagrégés de l’étude sur le décrochage scolaire ont été diffusés à 
l’échelle du pays. La validation de l’analyse des goulots d’étranglements sur l’accès aux 
services VIH a mis en évidence les limites de l’offre de soins promotionnels, préventifs et 
curatifs liés au VIH pour les adolescents et les jeunes. La publication de l’étude sur les 
grossesses a permis d'engager un dialogue pour la prise en compte effective des 
recommandations dans les programmes et politiques du pays. 

 
Partnerships  

Des partenariats ont été développés en appui aux priorités du Programme pour doter les 
partenaires au niveau central et régional de compétences nécessaires à la réalisation efficiente 
des interventions et partant de l’atteinte de résultats durables pour les enfants les plus 
vulnérables. Cela s’est traduit dans le cadre de la réforme législative et institutionnelle par 
l’adoption de lois et de politiques ainsi que par la mise en place de mécanismes de coordination 
qui promeuvent les droits des enfants. Cela a créé un important effet de levier pour la 
mobilisation des alliances autour de thématiques centrales pour l’enfance. Le dialogue avec le 
secteur privé s’est élargi conformément aux Droits de l’Enfant et des Principes régissant les 
Entreprises pour un effet catalytique sur leur responsabilité sociale à travers la mise en œuvre 
du partenariat avec la Fondation Western Union, le plaidoyer auprès de Total Gabon et la 
Fondation BGFI. Le partenariat avec la Fondation Westen Union a permis de rénover et de 
doubler la capacité d'accueil de l'ENEDA qui peut accueillir 250 enfants déficients auditifs 
contre 110 auparavant. 
 
Le partenariat avec la société civile a connu une impulsion importante avec un nombre 
croissant d’ONG, de medias communautaires, de Fondation et de réseaux. La collaboration 
avec la Fondation de la première Dame a permis de mener des campagnes de vaccination 
contre la poliomyélite et la rougeole et a couvert d’autres aspects de l’enfance. Des accords 
multisectoriels ont été conclus avec la Croix Rouge Gabonaise se polarisant sur des besoins 
multidimensionnels de l’enfant. La collaboration avec les Agences des Nations Unies, les 
partenaires bi et multilatéraux a connu un développement considérable pour la mobilisation des 
ressources, de l’expertise et des partenariats 

 
External Communication and Public Advocacy 

Le Bureau a mis en œuvre en 2017 un plan communication extérieure et mené des actions 
d’envergure en cohérences avec la Stratégie Globale de Communication et de Plaidoyer Public, 
avec la stratégie et les priorités régionales et la cause Framework. Les thématiques essentielles 
du programme ont été documentées sur les plates formes globales et régionales (ICON, Media 



sociaux) générant une meilleure visibilité et un rehaussement du profil du programme de 
coopération. Des thématiques essentielles comme la migration et les violences contre les 
enfants ont été promues dans le cadre d’un Rapport Régional présenté au G-20 et tous les 
autres donateurs avec la mise en valeur des résultats du programme dans le domaine de la 
lutte contre la migration et le trafic des enfants, ainsi que les efforts dans le cadre de la 
campagne globale End violence. La documentation et la couverture multimédia des résultats en 
terme de vaccination, de participation des enfants, d’inclusion sociale et de participation des 
enfants et des jeunes à l’endroit de tous les segments d’audiences à travers un flux continu 
d’information de de partage de connaissance. La célébration des évènements majeurs comme 
la Journée de l’enfant Africain et la Journée Internationale de l’Enfant ainsi que le lancement du 
Rapport sur la situation des enfants dans le Monde a permis de disséminer largement les 
thématiques, les données et évidences et d’impulser la participation des enfants et des jeunes. 
D’importantes actions de communication et de plaidoyer ont été entreprises dans le cadre de la 
Communication conjointe des Nations-Unies où le Bureau a coordonné des actions majeures 
avec une focalisation sur les priorités de l’Enfance. Cela a donné lieu à un plus grand 
engagement et une meilleure information du grand public et de mieux positionner les 
problématiques et thématiques de l’enfance et de soutenir l’engagement en faveur des enfants.  

 
South-South Cooperation and Triangular Cooperation  

UNICEF au Gabon et le Comité de suivi de la lutte contre la traite des enfants ont initié toute 
l’année des séances de travail avec les représentations diplomatiques, l’OIM, et les bureaux 
UNICEF des pays d’origine des enfants migrant au Gabon. Cette coopération a eu pour 
résultats principaux l’identifications des enfants dans les bateaux clandestins, la recherche de 
leurs familles, l’établissement des documents de voyage et l’application de l’Accord Multilatéral 
d’Abuja de 2006 en ses articles 11 et 12 sur la responsabilité des états d’origine, de transit et de 
destination. Des discussions avec le Congo Brazzaville, le Ghana, le Togo et Niger ont permis 
d’analyser les fiches d’enquêtes sociales et de déterminer avec l’OIM l’intérêt supérieur de 
l’enfant et son choix volontaire de retour dans sa famille d’origine ou d’abord dans son pays.  
 
Cette stratégie de coopération présente des avantages certains en ciblant les diplomates des 
pays d’origines afin qu’ils changent leur perception du statut de l’enfant migrant en 
reconnaissant que c’est une victime et non un auteur de l’infraction de migration clandestine. La 
coopération avec l’OIM a accéléré la réduction du séjour de l’enfant dans le centre de rétention 
administratif en le ramenant à 24h maximum et dans le centre de transit à trois mois 
renouvelable. Dans tout ce processus, les pays du Sud et notamment le Togo et le Benin 
coopèrent bien dans la facilitation de la réinsertion sociale des enfants. Cependant, le goulot 
d’étranglement demeure l’environnement économique et culturel de l’enfant qui retourne dans 
une famille. Un autre défi reste l’absence de coopération bilatérale entre les états d’origine et 
d’accueil. Seul l’Accord d’Abuja et quelques instruments internationaux servent de base aux 
échanges entre le Benin et le Gabon. 

 
Support to Integration and cross-sectoral linkages  

L’élaboration d’une stratégie des investissements dans le secteur de l’Education, la publication 
de l’étude sur les grossesses précoces en milieu scolaire, et la dissémination de l’étude sur le 
décrochage scolaire prenant en compte le cycle de vie de l’enfant et les différentes dimensions 
de l’équité et de l’inclusion sociale ont permis de mener un plaidoyer de haut niveau et de 
consolider la programmation et la mise en œuvre intégrée des plans de travail.  
 



Sur le plan de la vaccination et de la promotion des Pratiques Familiales Essentielles des 
synergies ont été renforcées entre les volets survie et C4D pour optimiser les résultats pour les 
enfants. Un programme multisectoriel a été mis en œuvre avec la Croix Rouge Gabonaise 
couvrant plusieurs aspects du programme. Des actions intégrées de plaidoyer ont été aussi 
mise en œuvre en appui à la réforme législative entre les secteurs de protection de l’enfant et 
de l’inclusion sociale. La promotion de cette vision intersectorielle a servi de catalyseur pour la 
collaboration des différents départements ministériels autour de problématiques connexes et 
multidimensionnelles de l’enfance et a permis de rationaliser et d’impulser le plaidoyer et les 
résultats. 
 

Service Delivery  

La prestation/offre des services n’est pas une stratégie majeure du Programme de Coopération 
au Gabon. Néanmoins, dans le cadre des achats assistés, un appui a été fourni dans 
l’acquisition des vaccins et consommables qui ont permis d’améliorer l’offre des services de 
vaccination et d’atteindre des couvertures supérieures à 80% lors des deux campagnes Polio et 
Rougeole organisées cette année. Pour atteindre cette performance, le programme s'est 
appuyé sur la stratégie de mobilisation sociale pour créer la demande. Les capacités des 
prestataires ont été aussi renforcées à travers les formations et les supervisions organisées, 
dans divers domaines de la santé (PTME, Vaccination, CPN, CPON, Accouchements assistés) 
afin de leur permettre d'offrir des soins de qualité. Bien que fragiles, des améliorations sont 
visibles, en ce qui concerne la qualité des prestations, notamment, au niveau des certains 
départements appuyés par le programme dans le cadre du MORES. Malgré ces aspects positifs 
constatés lors des supervisions, de nombreux défis persistent notamment en ce qui concerne la 
capacité du programme à poursuivre son appui en matériel et médicaments essentiels dans les 
quatre départements sanitaires défavorisés. Un plaidoyer soutenu devrait permettre d’amener le 
Gouvernement à prendre en charge les aspects liés l’approvisionnement en intrants et 
équipements nécessaires pour renforcer les acquis de cette première phase de mise en œuvre 
du MORES et envisager une extension vers 4 autres départements.  
 
Enfin, en vue d’améliorer la qualité des services de santé promotionnels et préventifs offerts aux 
adolescents, les structures ciblées ont eu leurs capacités techniques et logistiques renforcées. 
Ainsi grâce aux équipements reçus, le CIEC d’Owendo, une commune au sud de Libreville, a 
pu relancer ses activités et toucher, plus de 16 000 adolescents et jeunes de leur localité, par 
les programmes de promotion de la santé.  

 
Human Rights-Based Approach to Cooperation 

L’approche basée sur les droits humains a soutenu le travail du bureau dans la conception et la 
mise en œuvre du plan annuel. L’appui au gouvernement et à la société civile pour les deux 
rapports (gouvernemental et alternatif) a permis au Gabon de participer aux dialogues de 
l’Evaluation Périodique Universelle (EPU) en Novembre 2017 et du Comité contre la Torture. 
Dans la perspective d’accélérer la mise en œuvre des recommandations du Comité des Droits 
de l’Enfant de 2016, UNICEF au Gabon et ses partenaires ont disséminé auprès de 300 acteurs 
de services de protection dont des Officiers de Police Judicaire. Cette démarche a eu pour effet 
d’influencer positivement les décisions de justice en faveur des enfants en conflit avec la loi. 
Ainsi, la séparation systématique des enfants et des adultes dans les maisons d’arrêts est 
devenue une réalité. La construction des sanitaires modernes dans le quartier des mineurs de 
la prison centrale de Libreville a également permis d’améliorer les conditions de détention des 
enfants incarcérés.  



 
Par ailleurs dans le cadre de l'élaboration du Programme de Cooperation 2018-2022, une 
attention particulière a été portée sur les droits des migrants et de leurs enfants qui constituent 
un cinquième de la population resident au Gabon, des populations autochtones - dont il est 
difficile de connaître le nombre et qui sont quasiment exclus des prestations de protection 
sociale - enfin des personnes vivant avec un handicap. Au-délà de l'analyse des vulnérabilités 
specifiques qui touchent ces populations, des résultats explicites ont été formulés afin de 
contribuer au respect de leurs droits et à une société plus juste et inclusive. Ainsi, une analyse 
de la situation des personnes vivant avec un handicap sur la base des données du 
recensement a été élaborés et les conclusions contribueront à l'élaboration d'un plan d'action 
national en leur faveur et à un meilleur accès aux programmes et interventions de protection 
sociale.  

 
Gender Equality 

Dans le cadre de l'élaboration du Programme de Cooperation 2018-2022 et en tenant compte 
des inégalités de genre, UNICEF au Gabon et le Gouvernement ont engagé des efforts pour la 
promotion de l'équité et une programmation soutenue par l'égalité de genre. Ainsi, le 
programme soutiendra les priorités relatives à la santé des adolescents qui tiennent compte de 
la différence entre les sexes en vue de diminuer le nombre de grossesses d’adolescentes, de 
limiter l’impact du VIH sur les femmes, de réduire les violences à l’école et d’améliorer les taux 
d’achèvement du premier cycle du secondaire par les filles. Pour sa part, la composante 
Politiques sociales, appuiera la mise en place de politiques sociales prenant en compte les plus 
vulnérables avec un accent sur la dimension Genre, en Assurant particulièrement l'accès de la 
jeune fille-mère à des prestations de protection sociale et aux autres filets sociaux de sécurité. 
 
La publication et la dissemination du rapport de l'étude sur les grossesses précoces a permis 
d'engager un dialogue constructif sur ce fléau et son impact sur la scolarisation, la santé et 
l'autonomie de la jeune fille. En se basant sur les conclusion du rapport d'une étude réalisée en 
2015 par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et qui a montré que les 
violences sexuelles et physiques touchent disproportionnellement les filles (10 % contre 4 % 
pour les garçons), l'UNICEF et la Direction de l'Académie Provinciale de l'éducation de 
l'Ogooué Maritime (Port-Gentil) ont organisé une vaste campagne de prevention contre les 
violences sexuelles en milieu scolaire. Cette campagne s'est appuyée sur les plateformes des 
réseaux sociaux pour toucher un public plus jeune. Enfin, 2554 agents des services de 
protection ont eu leurs capacités renforcées sur la prévention et la lutte contre le décrochage 
scolaire et les violences sexuelles faites aux filles dans les écoles.  

 
Environmental Sustainability 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action en 2017 d’importantes actions qui 
renforcent la durabilité ont été développées. Le Bureau est à jour pour le reporting sur 
l’empreinte environnementale à travers des inputs de qualité et dans les délais requis. La mise 
en œuvre du plan d’action du greening committee du bureau a permis de couvrir des aspects 
essentiels liés la consommation d’énergie, à l’utilisation du papier et autres consommables et à 
la promotion de la culture de la préservation de l’environnement a permis de sensibiliser les 
staffs, leurs familles avec des recommandations de promouvoir cette demarche auprès des 
partenaires du programme de coopération. Le Bureau a aussi intégré le greening committee 
régional et à renseigner tous les rapports régionaux. Un partage substantiel d’information, de 
connaissances, d’outils et support s’est effectué avec le Comité régional et a eu un effet 
bénéfique sur la prise de conscience et la sensibilisation quant aux enjeux des changements 



climatiques et de la durabilité environnementale. Le Bureau a aussi contribué dans le cadre de 
Journée des Nations-Unies en collaboration avec les autres Agences du système, le 
Gouvernement, la société civile et les Associations de jeunes à des actions conjointes de 
sensibilisation autour de la question environnementale et des actions de propreté du milieu.  

 
Effective Leadership 

Le Plan Annuel de Gestion a été élaboré et validé en février, suite à l’identification des risques 
et des priorités programmatiques, opérationnelles et de plaidoyer lors de la Revue Annuelle de 
Gestion.  
 
Lors des réunions trimestrielles du CMT, les membres procèdent à la revue des priorités du 
Bureau ainsi que des indicateurs de gestion, alignés à ceux de la Scorecard. Les actions 
correctives sont identifiées en cas de besoin, et leur mise en œuvre suivie en CMT.  
Le Risk Management a été mis à jour suite à l’atelier ERM qui s’était tenu du 11-12 juillet. 1 
domaine « High Risk », 14 domaines « Medium Risk » et 11 « Low Risk » ont été identifiés, et 
des plans d’action élaborés pour gérer les risques résiduels. La mise en œuvre de ces plans est 
suivie lors des réunions CMT. 
 
Le CMT a adopté des mesures visant l’amélioration de l’efficience en s’alignant aux 
recommendations du document relatif aux “8 opportunities for UNICEF country offices. to 
streamline practices”. 
 
La mise en œuvre du plan d’assurance HACT est régulièrement suivie en réunion de 
programme ainsi qu’en CMT et le rapport Insight fourni trimestriellement. Au 31 décembre 2017, 
tous les spot checks obligatoires ainsi que toutes les visites programmatiques ont été réalisés. 
 
Le BCP/DRP a été mis à jour lors de la revue annuelle de gestion. Il n’y a pas eu d’exercice de 
simulation du BCP mais le DRP a été testé trimestriellement par le ICT Officer. Le niveau 
EWEA est de 100%.  
 
L’Accountability Framework de l’Operations Services Center (OSC) a été révisé suite au 
recrutement de l’Operation Manager de la Guinée Equatoriale et le transfert de certaines 
fonctions au GSSC. A partir du 01 janvier 2018, la Guinée Equatoriale se retirera et le support 
de l’OSC couvrira seulement le Gabon et Sao Tome. 

 
Financial Resources Management 

La performance financière du bureau a été très satisfaisante avec un taux d'exécution global 
supérieur à 95% grâce au renforcement continu du suivi budgétaire. En 2017, le bureau 
comptait 18 outputs actifs avec un montant total financé de USD 2,009,006; le montant total 
utilisé a été de USD 1, 951,885. L'utilisation des Ressources Régulières a été de 98%, celles 
des fonds OR de 91%. 
 
La mutualisation des services de sécurité au sein du bâtiment commun des Nations Unies a 
permis de gagner en efficience. Le Management Outcome a enregistré un taux d’utilisation de 
100% avec une allocation annuelle de USD 238,560.49 et un taux de dépenses de 74%. Le 
Special Purpose Outcome a enregistré un taux d’utilisation de 65% avec une allocation annuelle 
de USD 32,301.59 et un taux de dépenses de 56%. Le solde non utilisé de USD 11,278.76 sera 



rappelé par EMOPS le 31 décembre 2017.  
 
Au 26 décembre, les DCTs non liquidés totalisaient USD 169,444. 93.% sont des DCTs de 3-6 
mois soit USD 158,347. Les DCTs > 6 mois totalisaient USD 11,097 soit 6.50%. Il n’y a pas de 
DCT > 9 mois. Le taux d’exécution des activités d’assurance financière HACT est de 150% (3 
Spot checks sur 2), celui des visites programmatiques de 100% (25 visites sur 25).  
 
Les réconciliations bancaires ont été finalisées dans les délais. A ce jour, le bureau n'a pas de 
"open items" de plus d'un mois hormis les TVA remboursables. Le plaidoyer et le suivi amorcés 
depuis 2014 auprès des autorités gabonaises ont permis un remboursement partiel au cours du 
premier trimestre totalisant USD 39,614.60.  
 
Le renforcement de la gestion des Actifs s’est poursuivi avec la correction des erreurs, la 
disposition des équipements obsolètes, et le comptage/vérification physique des équipements 
en pleine conformité avec les instructions. 

 
Fundraising and Donor Relations 

Les priorités de mobilisation des ressources en 2017 ont porté sur la mobilisation directe des 
fonds, l’engagement avec le secteur privé, l’élaboration de propositions de financement, le 
leveraging des ressources et le plaidoyer basé sur les évidences pour une meilleure allocation 
de ressources aux priorités de l’enfance dans les budgets publics.  
 
Sur la base des leçons apprises du précédent programme, les difficultés de mobilisation des 
ressources additionnelles constitue un risque pour le programme notamment en raison de la 
nature du pays considéré comme un pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure. Dans 
cette perspective, le Bureau pays s'est proposé de mettre un accent sur la mobilisation des 
ressources publiques domestiques à travers un travail soutenu au niveau des finances 
publiques dans le cadre du programme inclusion sociale, le renforcement des partenariats avec 
le secteur privé dans le cadre de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (Corporate Social 
Responsibility). La matérialisation de ces changements se traduira par le renforcement du poste 
de "Communication Specialist" afin de donner plus de poids à la mobilisation des partenariats et 
des ressources.  
 
La mobilisation des ressources additionnelles autres que les fonds thématiques est restée 
modeste et s'est limitée aux fonds polio et à l'apport de la Fondation Western Union. D'autres 
efforts avec les entreprises privées comme Total Gabon n'ont pas connu de succès en raison 
des contraintes internes.  
 
En outre, des efforts de génération d’évidence et de plaidoyer ont été menés pour une plus 
grande allocation de ressources domestiques avec un focus sur la lutte contre les privations et 
la promotion de mécanismes et régimes de protection sociale inclusifs. Enfin, le Bureau de pays 
s’est engagé dans l'élaboration d'un kit de mobilisation de ressources exhaustif qui couvre 
toutes les composantes de programme. 

 
Evaluation and Research 

Après plusieurs années d'absence, UNICEF au Gabon a commandité une évaluation des 
interventions de la composante de programme "Politiques Sociales". Le rapport de l'évaluation 



a été validé et un plan de réponse de la Direction (Management Response Plan) a été preparé 
par le bureau. Cette évaluation avait pour objectif d’établir un bilan global des actions et une 
analyse indépendante des progrès réalisés vers l’atteinte des résultats de la composante 
depuis son démarrage en 2012. L’évaluation a été menée par un consultant international, 
assisté par un comité de pilotage composé d’une dizaine d’experts nationaux dans le domaine 
des politiques sociales. De manière globale, l’évaluation a montré que La composante « 
Politiques Sociales » de l’UNICEF est pertinente dans ses produits et sa stratégie 
d’intervention. Les données statistiques pour le développement des politiques et plans 
stratégiques ont été régulièrement collectées et complétées par des activités de renforcement 
des capacités des acteurs. Les résultats, dans l’ensemble, sont satisfaisants malgré le fait que 
la Politique Nationale de Protection Sociale ne soit pas encore opérationnelle. Enfin, il a été 
constaté que les libellés des résultats et des indicateurs n’ont pas facilité la mesure objective 
des contributions de l’UNICEF dans la prise en compte des filets sociaux. 
 
Pour encourager la culture de l’évaluation et améliorer la focalisation et l’efficacité du 
programme, les discussions ont permis d'identifier quatre évaluations majeures en étroite 
collaboration avec les partenaires intéressés : a) évaluation formative du système de protection 
de l’enfant/2018 ; b) évaluation conjointe de la stratégie nationale de prévention et de réponse 
au VIH/sida chez les adolescents/2019 ; c) évaluation de l’efficacité du système de la protection 
sociale au Gabon/2020 ; et d) évaluation de la stratégie de renforcement des capacités dans le 
domaine de la santé/2021.  
 
 

Efficiency Gains and Cost Savings 

En février 2016, le bureau a aménagé dans le bâtiment commun des Nations Unies. Cela a 
permis la mise en œuvre du service commun du gardiennage qui a abouti à la réduction de 
charges annuelles de USD 31,000 à USD 5,702 en 2017 soit approximativement 81%. Par 
ailleurs, l’UNICEF ne supporte plus les coûts de loyer, d’électricité et d’eau qui s’élevaient 
annuellement à USD 50,000. 
 
La distribution du courrier local par un coursier a permis de faire des économies de coût sur la 
consommation du carburant, l’utilisation des véhicules et sur le temps des chauffeurs. 
 
La mise en œuvre de certaines recommandations du document relatif aux « 8 opportunities » et 
du plan d’action du comité « Green Office aidera le bureau à atteindre les objectifs d’économie 
d’énergie, et de réduction dans la consommation papier et autres fournitures de bureau telles 
que les cartouches d’encre.  
 
Le bureau continue de privilégier l’utilisation du VOIP, et Skype for business pour les 
communications téléphoniques, et de mener une sensibilisation du personnel en les invitant à 
s’assurer que les équipements électriques soient éteints à la fermeture des bureaux.  
 
L'efficience des coûts guide le bureau dans le choix des fournitures et services. Les 
fournisseurs et prestataires de services sont sélectionnés sur la base des meilleures offres en 
termes de qualité/prix. Le bureau a sélectionné quatre agences de voyage, et essaie d’obtenir 
les meilleurs tarifs possibles lors des réservations et achats de billets d’avion tout en insistant 
sur la planification des voyages internationaux. 
 
 



UNICEF au Gabon continuera la mise en œuvre de nouveaux services communs avec les 
autres agences et le BOS conformément aux principes de l’organisation. La feuille de route du 
BOS est en cours d’élaboration, et sa mise en œuvre une fois finalisée et signée permettra de 
réaliser des gains importants d’efficience et d’économie de coûts. 

 
Supply Management 

Le plan d’approvisionnement du bureau a été élaboré sur la base des plans de travail signés 
entre le Gouvernement et l’UNICEF. Le suivi de l’exécution du plan d’approvisionnement est un 
indicateur de gestion, suivi en CMT.  

Le Ministère de la Santé dans le cadre des achats assistance a déboursé en 2017, un montant 
de USD 373,488 pour l’achat de vaccins pour son Programme Elargi de Vaccination (routine et 
campagne rougeole).  

Le bureau Régional a organisé du 19-21 septembre à Libreville un atelier sous régional sur les 
Services d'Achats et les Financements Innovants de l'UNICEF. Quatre pays : Gabon, Guinée 
Equatoriale, Congo Brazzaville et Sao tome et Principe étaient représentés avec les partenaires 
gouvernementaux. Les expériences des pays avec les Services d’Achats et les diagnostics des 
anomalies/défis et l’utilisation des Services d’Achats pour accéder aux financements de la 
Banque Mondiale et d’autres banques de développement ont été abordées entre autres.   

Le bureau a organisé une session de formation sur la supervision formative  des logisticiens et 
agents vaccinateurs  du 26 juillet au 03 aout 2017. La session de formation des logisticiens sur 
la chaine de froid a été reprogrammée pour janvier 2018. 

Les fournitures opérationnelles se rapportent au remplacement du véhicule pour le suivi des 
activités programmatiques et aux achats des équipements informatiques en vue de la mise en 
œuvre de Windows 10 

Le suivi des GITs relatifs aux fournitures déjà réceptionnées/livrées, et des contrats 
institutionnels est assuré régulièrement à partir des données partagées par le Bureau Régional 
sur le WCAR Supply Dashboards. 

Supply and Logistics Key Figures Gabon 
 

(1) Total value of procurement performed by the 
office, including on behalf of the other country 
offices 

 

Procurement for own office $296,645 

Programmatic supplies including PS-funded $38,064 

Channelled via Programme $38,064 

Operational 
supplies 

   $106,020 

Services    $152,562 

International 
Freight 

   $39,440 

TOTAL procurement performed by the office $336,086 

(2) Total value of supplies and services received 
(i.e. irrespective of procurement location) 

 

Programmatic supplies including PS-funded $458,645 



Channelled via regular Procurement Services $373,488 

Channelled via Programme $85,156 

Operational 
supplies 

   $106,020 

Services    $152,562 

International 
Freight 

   $39,440 

TOTAL supplies and services received $756,667 
 

 

 
Security for Staff and Premises 

Le Représentant a participé aux réunions périodiques du Security Management Team. La liste 
du personnel du bureau est mise à jour mensuellement et soumise au Field Security Advisor, la 
« Staff Emergency Contact List » étant soumise trimestriellement à OPSCEN/NY. Les 
consignes de sécurité émises par UNDSS local sont partagées à temps avec l’ensemble du 
personnel. 
 
Le suivi périodique de la validité des certificats de sécurité est fait par le Senior HR Assistant et 
l’Administrative Assistant. Le respect des prérequis sécuritaires du voyage sont vérifiés et 
confirmés par l’Admin Assistant lors de la finalisation des voyages. Les déplacements à 
l’intérieur du pays ne sont pas autorisés entre 18h00 et 06h00 et les véhicules affectés aux 
missions de terrain sont équipés conformément au MOSS approuvé. 
 
Le bureau a reçu un espace additionnel au 6eme étage d’une superficie d’environ 69.3m2 pour 
servir de bureau, salle de réunion et un espace de stockage. En 2017, les activités MOSS 
compliance suivantes ont été réalisées au niveau des étages occupés par l’UNICEF :  
 
- Extension des installations du contrôle d’accès et de la vidéo surveillance à l’étage 6 
- Pose de film anti blast sur les parties vitrées des espaces occupés par l’UNICEF  
 
Le MOSS compliance des étages occupés par l’UNICEF est évalué à 80%-90%. 
 
En 2017, le bureau a reçu des fonds de sécurité totalisant USD 16,000 pour la formation, l’achat 
d’un Emergency Trauma Bag, le renouvellement des kits de premiers secours, la vérification 
annuelle et la recharge des extincteurs et le contrôle annuel des détecteurs de fumée. Toutes 
ces activités ont été exécutées à l’exception des sessions de formation. 
 
Le renforcement du MOSS dans les espaces communs demeure un défi dû aux contraintes de 
financement rencontrées par certaines agences. L’UNICEF continuera le plaidoyer au cours des 
réunions UNCT, SMT et OMT. 

 
Human Resources 

Le Bureau a élaboré et validé un Plan de Gestion du Programme de Pays (CPMP). La structure 
propose se fonde sur les objectifs stratégiques suivants : (1) augmenter l’efficacité de la 
mobilisation des ressources (domestiques internes en priorités) et des partenariats stratégiques 
pour atteindre des résultats durables pour les enfants et les communautés les plus défavorisés, 



(2) renforcer la gestion de la performance et des risques à tous les niveaux. En Décembre 
2017, le bureau comptait 21 postes: 20 postes fixed term/permanent et un poste TA. Le poste 
de Représentant est vacant depuis fin novembre. 
 
S'agissant du suivi des performance (ACHIEVE): 95% du staff ont saisi leurs objectifs dans les 
délais fixés par le Bureau Régional. Une orientation de mise à jour a été faite en Juin. Des 
formations de groupes ont été réalisées: Leadership and teamwork (lors de la retraite du staff), 
ERM, e-ZHACT et les cours d’anglais. 
 
Ethics & Integrity : des séances de sensibilisation ont été régulièrement faites par le Point 
Focal. Le taux d’exécution du bureau est de 100% pour le cours Ethique en ligne.  
 
La mise en œuvre du Plan d’action du Global Staff Survey 2014 a été complétée. Le bureau a 
élaboré un plan d’action pour le Global Staff Survey 2017 et sa mise en œuvre est en cours. Le 
plan d’action de la retraite du Staff de Mai 2017 est suivi par le JCC et le CMT.  
 
VIH/SIDA : une session de sensibilisation a été organisée lors de la commémoration de la 
Journée des Nations Unies. 
 
GSSC : les Points focaux HR, Finance et MDM continuent à participer aux formations, webinars 
et enquêtes de satisfaction. Tous le personnel, excepté les chauffeurs, a été formé en HR 
MyCase et l’utilisent effectivement 

 
Effective Use of Information and Communication Technology 

L'environnement ICT standard d’UNICEF comprenant le Cloud a été implémenté depuis 2015. Il 
est actuellement maitrisé et largement utilisé par le staff: 

• « Skype for Business » s’est avéré essentiel pour tous les Webinars auxquels participent 
le staff afin de se mettre à jour au regard de la modernisation de VISION ; ainsi que pour 
les « conférences calls » avec le Bureau Régional qui ont facilité la définition cette 
année d’un nouveau programme de coopération.  

• « Outlook Calendar » avec sa capacité de nous rappeler les évènements est devenu un 
outil de référence dans la gestion de l’emploi du temps et des rendez-vous pour le 
personnel. 

• « One Drive » est demeuré un système de back-up et de partage des fichiers de travail. 
Ce qui s’avère très utile dans le cadre du « Business Continuity ».  

Dans l'espace additionnel acquis dans les locaux du bâtiment commun des Nations Unies, des 
bureaux et une salle de conférence supplémentaire ont été aménagés en termes d’ICT. Ce qui 
a permis aux collègues du Programme de tenir plus de réunions avec les partenaires dans nos 
locaux avec un coût nul.  
 
Par ailleurs, les moyens de communication ont nettement été améliorés grâce à 
l’implémentation d’un système de téléphonie Cisco IP. Ceci a simplifié la communication par 
VoIP avec les collègues des autres Bureaux UNICEF. La migration vers Windows 10, a 
nécessité le renouvellement du parc informatique par des Laptops de type « Yoga » qui ont la 
particularité d’être utilisé aussi comme « Tablet ». Ce qui pour le staff est plus convivial. Quant 
à l’utilisation des réseaux sociaux, le Bureau poursuit ses campagnes de sensibilisation et 
vulgarisation du plan de coopération à travers Facebook, YouTube et les SMS.  



 
Programme Components from RAM 

 
ANALYSIS BY OUTCOME AND OUTPUT RESULTS 
 
OUTCOME 1 Les allocations budgétaires et les dépenses d'investissement dans les secteurs 
sociaux prioritaires (santé, eau, éducation, protection sociale) augmentent, et répondent mieux 
aux besoins essentiels des enfants les plus défavorisés. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Les progrès de cette section du rapport sont en lien avec la stratégie du bureau pays de mener 
un plaidoyer au niveau politique et technique et de nouer des partenariats permettant à un pays 
de revenu intermédiaire de pouvoir mettre en œuvre les principes d’équité et des droits de 
l’enfant. A travers sa stratégie de plaidoyer et de partenariat, UNICEF au Gabon a permis des 
progrès dans le renforcement du cadre normatif de la protection des enfants et des politiques 
sociales. En effet, les acteurs et les populations bénéficieront des effets induits par l’adoption 
finale du Code de Protection Sociale, l’adoption du projet de loi portant Code de l’Enfant par le 
Conseil d’Etat, la soumission de ce projet aux députés de la chambre basse du parlement et 
des progrès significatifs concernant la loi d’orientation de la Politique Nationale de Protection 
Sociale (PNPS) qui est aussi dans les circuits de vote au parlement. En outre, le cadre normatif 
de protection des enfants en milieu carcéral a fait l’objet d’une révision pour un meilleur 
arrimage sur les règles des Nations Unies relatives à l’administration de la justice pour mineurs, 
dites Règles de Beijing. Les directeurs des prisons ont pu revoir le règlement intérieur des 
prisons pour prendre en compte la totale séparation des adultes et des enfants. Ils ont pu aussi 
inscrire l’interdiction de la torture dans les quartiers des mineurs et de toute autre forme de 
violence. 
  
Outre le cadre normatif, des efforts ont été faits pour renforcer le système d’information dans les 
domaines de la protection, de l’éducation. Grâce à l’appui fourni à l’Observatoire National des 
Droits de l’Enfant (ONDE), une nouvelle édition de la matrice de données de la protection a été 
produite en 2017, permettant ainsi d’améliorer le système d’information du secteur avec la mise 
à jour et la diffusion des statistiques actualisées sur les indicateurs de la protection. 
  
S'agissant des personnes vivant avec un handicap, le manque de données sur leur effectif, le 
type de handicap et leur répartition par sexe, âge et par lieu de résidence, a longtemps 
constitué une barrière pour engager des débats constructifs ou un plaidoyer efficace pour une 
programmation et des infrastructures inclusives. Grâce à un appui de l'UNICEF une étude 
détaillée sur la base des données du Recensement General de la Population et de l'Habitat 
(RGPH, 2013); cette étude a dénombré 38000 personnes vivant avec un handicap, soit 3% de 
la population du pays; toutefois, cette proportion pourrait être plus importante en raison des 
limites méthodologiques du RGPH. Les résultats de cette étude sont en cours d'utilisation par le 
Ministère de la Famille, de la Prévoyance Sociale et de la Solidarité Nationale qui a démarré les 
travaux pour un recensement complet et l'élaboration d'un plan d'action national et un cadre de 
protection sociale plus inclusive. 
  
De 2004 à 2016, les services gouvernementaux, en collaboration avec l’UNICEF, ont sauvé 
environ 900 enfants de l’exploitation, de la traite et du trafic transfrontaliers des êtres humains. 
Cependant, l’ampleur du problème des enfants et adolescents non accompagnés  en situation 
de risque et/ou victimes de la traite ou du trafic reste en grande partie inconnue en raison du 
manque d’informations et de données d’ensemble. Le phénomène ne cesse de s’aggraver 



parce que les lois contre la traite et l’exploitation des enfants ne sont pas appliquées dans leur 
intégralité ou avec efficacité. 
  
Enfin, le partenariat avec la Fondation Western Union a permis de rénover et de doubler la 
capacité de l’École Nationale des Enfants Déficients Auditifs (ENEDA) qui peut désormais 
accueillir plus de 250 enfants (contre 110 avant) vivant avec ce handicap.  Le partenariat avec 
l’OIM dans le cadre de la traite transfrontalière des enfants a permis de faire des progrès la 
durée de transit des enfants victimes en attente de rapatriement ; cette durée a été ramenée à 
trois mois au plus lorsque les toutes parties prenantes s’engagent pleinement.    
  
Malgré une forte implication du programme dans le système scolaire gabonais, peu ou presque 
que pas d’indicateurs ne permettent de vérifier l’efficacité des interventions dans l’assistance 
apportée aux écoles dans la recherche sur les investissements sociaux, le décrochage scolaire, 
les violences et les grosses précoces. Le faible niveau de partenariat sur le terrain entre les 
agences du système des Nations Unies est aussi une difficulté majeure pour atteindre les 
mêmes cibles avec les moyens conjoints pour des résultats partagés. La validation collective de 
l’UNDAF est une force indéniable du travail inter agence mais la mise en œuvre très parcellaire 
des activités ne permet pas une visibilité harmonieuse des changements dans la vie des 
communautés et du respect de leurs droits. 
  
Au plan opérationnel, la chaine des interventions du système de protection de l’enfant et celui 
de la  protection sociale, a été renforcée avec la formation des techniciens et le coaching des 
dirigeants les plus influents de certaines administrations ciblées pour intégrer les nouvelles 
donnes des droits de l’enfant et des concepts essentiels comme les transferts d’espèces aux 
Gabonais Economiquement Faibles et la prise en charge des enfants vulnérables par référence 
à l’approche basée sur les droits humains. 
  

 OUTPUT 1 D'ici fin 2017, des données statistiques globales et désagrégées sont produites et 
analysées. 

Analytical Statement of Progress:  

Le programme a appuyé l’analyse secondaire des données du Recensement Général de la 
Population (RGPL2013) à travers l'analyse de deux thématiques relatives au profil de 
l’éducation et la situation des personnes vivant avec un handicap au Gabon (PVH). Le but 
recherché de cette analyse était de disposer d’une base des données statistiques fiable et à 
jour en vue de mieux comprendre le niveau de jouissance des filets sociaux de protection 
sociale des PVH. En outre, il s’agissait renforcer « la dimension équité »dans les statistiques 
nationales. Cela a permis de mieux «visibiliser les PVH » et rendre compte de leur situation 
socio-économique. Les résultats seront utilisés pour renforcer le dialogue sur l’inclusion sociale, 
l’élaboration d’un plan d’action national et l’accès des personnes vivant avec un handicap aux 
prestations de protection sociale.    
  
Le rapport d’analyse des PVH révèle qu’il existe 37.789 PVH au Gabon et que le phénomène 
touche sensiblement autant d’hommes que de femmes. La répartition spatiale des PVH montre 
que la province de l’Estuaire est celle où réside le plus de PVH et c’est dans la province de 
l’Ogooué-Lolo que résident le moins de PVH. D’une manière générale, le rapport souligne que 
les écarts persistent dans plusieurs domaines importants du développement tels que, 
l’éducation et l’emploi etc. Le profil éducatif des PVH révèle des disparités entre les filles et 



garçons et selon le milieu de résidence. On note particulièrement que la jeune fille vivant en 
milieu rural a davantage moins de chance d’accéder à l’école que le jeune garçon PVH. Le 
chômage est quasi universel chez les PVH. 
  
Dans le domaine de l’éducation, l'UNICEF a appuyé la production des données statistiques et la 
mise à jour des indicateurs de l’éducation pour mieux apprécier la performance du système 
éducatif au Gabon. 
Parmi les forces dont a bénéficié la composante programme on peut noter une grande stabilité 
depuis deux ans de la Direction Générale de la Prospective malgré la faible équipe de la cellule 
de coordination en charge de la composante programme. En ce qui concerne les contraintes 
qui ont limité l’atteinte de résultats plus importants on peut noter les difficultés de mobiliser des 
ressources financières de la contrepartie en vue de produire l'annuaire statistique de 
l’éducation. 
   

 
OUTPUT 2 D'ici fin 2017, une Politique Nationale de protection sociale prenant en compte les 
catégories les plus vulnérables est formulée, validée et adoptée 
 
Analytical Statement of Progress:  

Dans le domaine de la protection sociale, l’appui de l’UNICEF s’est focalisé sur le  renforcement 
des capacités. 70 cadres des administrations qui interviennent dans le processus d’élaboration 
du budget de l’Etat ont été formés sur les finances publiques sensibles aux enfants. Cette 
initiative a permis au gouvernement de disposer une masse critique d’experts capables de 
maitriser les mécanismes de mise en place des budgets sociaux. L’expérience acquise a été 
utilisée dans le cadre de l’élaboration du projet de loi sur le financement de la protection sociale 
pilotée par le Gouvernement. Toujours dans le même registre, les activités de renforcement des 
capacités se sont poursuivies avec la formation d’un cadre du gouvernement sur les cash 
transfert. Cette expertise additionnelle vient renforcer celle de l’équipe chargée de revisiter les 
critères définissant le  statut des Gabonais Economiquement Faibles 
  
A travers l’adoption définitive du Code de protection sociale qui a bénéficié de l’appui de 
l’UNICEF depuis 2013, le Gabon dispose d’un levier important pour étendre la couverture de la 
protection dont bénéficient déjà 6 personnes sur 10. 
  
Dans le cadre de la coopération sud-sud, UNICEF au Gabon a facilité les échanges 
d’expériences entre les experts du Gabon et ceux du Maroc qui est aussi un pays à revenu 
intermédiaire et dont l’expérience dans le domaine des mutualités pourrait être utile au Gabon 
qui s’est engagé vers l’adoption d’un code des mutualités. . 
  
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale pour l’égalité des chances, le 
Gouvernement en partenariat avec l’UNICEF a permis,  à  200 acteurs des administrations 
publique et parapublique, des élus locaux et de la société civile, d’avoir une meilleure 
compréhension du  concept de « l’égalité de chances » et des stratégies à développer pour sa 
mise en œuvre. L’objectif étant de fédérer un maximum de personnes autour de cette 
approche  en vue  de parvenir à une meilleure définition des politiques publiques inclusives. Ce 
fut l’occasion pour l’UNICEF de soutenir les efforts du gouvernement dans la  promotion et 
vulgarisation de sa politique d’égalité des chances auprès des acteurs nationaux 
  
Le Code de protection sociale qui vient d’être promulgué constitue une opportunité pour le 



programme. Cependant, la principale contrainte qui pèse sur l’atteinte des résultats de la 
composante programme relève les delai administratives dans l’adoption de la loi d’orientation 
de la PNPS. Ainsi, la stratégie de plaidoyer de haut niveau utilisée depuis l'année 2016 se 
poursuivra au premier semestre 2018 pour faciliter l’adoption de la loi d’orientation de la 
politique nationale de protection sociale et celle relative au code de la mutualité. Le partenariat 
avec la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale sera également une priorité 
du programme à partir de 2018. 
  

 
OUTPUT 3 D'ici fin 2017, les évidences sont produites et disséminées pour argumenter les 
plaidoyers en faveur de l'augmentation des allocations budgétaires et de l'amélioration des 
dépenses des secteurs sociaux (santé, eau, éducation, protection sociale), notamment en 
faveur des enfants les plus défavorisés 
 
Analytical Statement of Progress:  

Le Bureau a fait des efforts louables en 2017 en ce qui concerne la génération des évidences à 
travers la réalisation de deux grandes études à savoir la stratégie des investissements de 
l’éducation de base et l’évaluation de la composante politique sociale. 
  
La Stratégie des investissements dans le secteur de l’éducation se situe dans le cadre de 
l’appui de l'UNICEF au gouvernement du Gabon dans ses efforts pour améliorer la qualité de 
l’enseignement de base. La stratégie vise à développer des outils d’analyse des dépenses 
d’éducation, de planification financière et de programmation budgétaire permettant d’anticiper le 
besoin de  financement public sur ressources internes et externes à travers un chiffrage 
financier de la stratégie d’investissement pour l’éducation de base du gouvernement Gabonais 
qui, en adoptant l’agenda Education 2030 et les OOD4, envisage de réduire le taux de 
redoublement de plus de la moitié d’ici à l’horizon 2030. Pour l’UNICEF, l’objectif final est de 
permettre un meilleur plaidoyer et une meilleure orientation des affectations budgétaires en 
faveur de l’enseignement obligatoire. 
  
L’appui ainsi consenti a permis de renforcer les capacités de trois cadres en modélisation 
macroéconomique et de doter les deux ministères d’un outil permettant de simuler les 
évolutions futures du système éducatif et de construire des scénarios pouvant aider dans les 
décisions politiques et budgétaires. 
  
Le rapport d’analyse démontre que  le financement de la mise en œuvre effective d’une 
scolarité obligatoire de qualité nécessite une révision du cadrage budgétaire de l’Etat et que le 
besoin de financement de la scolarité obligatoire avec une meilleure allocation pour l’éducation 
s’élève respectivement à 135 milliards de FCFA en 2018, 148 milliards de FCFA en 2019, 240 
milliards de FCFA en 2020 et 378 milliard de FCFA en 2025. 
  
Arrivée au terme du cycle de programmation, le bureau a réalisé l’évaluation de la composante 
politique sociale. Les résultats de cette évaluation révèlent que le plaidoyer de l’UNICEF, les 
évidences ou différentes études réalisées ont largement participé à des prises de décisions en 
faveur de la protection sociale au Gabon. Ces différents changements observables permettent 
de conclure que la composante « Politiques Sociales » de l’UNICEF a induit une meilleure 
compréhension et un changement positif dans la protection sociale au Gabon. Les études 
commanditées par l’UNICEF, les évidences sont autant de contributions de l’UNICEF à la prise 
en compte du secteur par le Gouvernement 



 
OUTPUT 4 Cadre normatif protection de l'enfant (suite) 
 
Analytical Statement of Progress:  

Des efforts conjoints de l’UNICEF et des partenaires ont permis des avancées en 
matière de renforcement du cadre normatif dans les domaines de la migration, de la justice pour 
enfant, de la lutte contre les violences et la prise en charge des enfants migrants non 
accompagnés et des victimes d’abus sexuels. Un acte majeur a été l’adoption du projet de 
Code de l’enfant par le Conseil d’Etat qui a introduit le document au Parlement. Une deuxième 
avancée concerne la consolidation du cadre normatif relatif à la migration et la traite 
transfrontalières des enfants. Le Comité Interministériel de Suivi de la lutte contre la traite des 
enfants (CSLTE) en a été l’architecte. Pour que le cadre normatif soit appliqué pleinement il 
fallait l’implication des inspecteurs du travail dans les enquêtes en qualité d’auxiliaires des 
procureurs de la république. Tous les 26 directeurs provinciaux et départementaux du travail ont 
contribué à l’application de la loi numéro 09/2004 du 21 septembre 2004 portant mesure de 
prévention et de lutte contre le trafic des enfants. Il en résulte aussi un partenariat entre la 
société civile et le gouvernement, un plaidoyer et un dialogue politique entre le gouvernement 
gabonais et les missions diplomatiques du Cameroun, du Benin, du Togo, des USA, du Niger et 
de la France. L’application de standards a permis de retirer et réinsérer dans les pays d’origines 
67 filles et trois garçons migrants. La troisième avancée concernait la révision du cadre 
règlementaire de rééducation et réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi. Il a fallu 
une approche systémique entre 9 juges, 9 directeurs de prisons, les travailleurs sociaux et 
l’Association Arc-en-ciel. Les acteurs ont aligné le Règlement intérieur des prisons sur les 
Règles de Beijing concernant l’administration de la justice juvénile et les recommandations du 
Comité des droits de l'enfant. La quatrième avancée est l’analyse du cadre juridique de 
l’approche inclusive pour les enfants vivant avec un handicap dans le système scolaire. Elle a 
été réalisée pour les enfants déficients auditifs. Enfin, les  rapports périodiques du Gabon ont 
été présentés devant les organes des traités et notamment l’EPU et le Comité de Lutte contre la 
torture. Il faut cependant relever que les contraintes administratives et politiques de la 
prolongation du mandat de la chambre basse du parlement et le respect ou non de la date des 
prochaines élections législatives peuvent retarder l’adoption du projet de code de l’enfant. 

  

 
OUTCOME 2 D'ici fin 2016, les enfants et leurs mères, notamment les plus défavorisés, 
bénéficient d'un paquet minimum de services promotionnels, préventifs et curatifs adaptés 
permettant d'améliorer leur survie, leur développement et leur protection y compris en situation 
d'urgence. 
 
Analytical Statement of Progress:  

En collaboration avec les autres agences du SNU et en partenariat avec les Ministères 
concernés, les ONG et la Société Civile, l’UNICEF au Gabon a contribué à la réalisation d’une 
nouvelle campagne polio couronnée de succès avec plus de 200 000 enfants vaccinées (soit 
une couverture de 96%). Cette campagne est venue s’ajouter aux efforts déployés depuis 2013 
et a permis la certification du Gabon comme « pays libre de la polio ». L’UNICEF a joué un rôle 
majeur dans le renforcement de la vaccination à travers son appui aux achats assistés de 
vaccins par le Gouvernement et à travers son appui financier, technique à l’organisation d’une 
riposte à l’épidémie de rougeole qui sévissait depuis 2014. Ainsi  191148  enfants de 9-59 mois 



(soit une couverture de 75.2%). La supplémentation en vitamine A a été couplée à la campagne 
rougeole ; ainsi 68% des enfants de 6-59 mois ont été supplémentés en vitamine A. 
 
Les progrès en matière de vaccination ont été facilités par la mobilisation sociale qui a renforcé 
la demande des services avec un taux d’information des parents de 82%. La Mise en place d’un 
mécanisme de coordination de la C4D a permis d’assurer la cohérence et la planification 
effective de toutes les initiatives renforcement la mobilisation sociale et la levée des barrières 
culturelles et des normes sociales défavorables. La stratégie nationale C4D dans le domaine de 
la survie et développement de l’enfant qui a été élaborée aidera à formaliser un cadre 
stratégique et institutionnel de communication. 
  
En outre, l’approche C4D a permis une meilleure perception des droits de l’enfant grâce à une 
sensibilisation ciblée et innovante usant des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication en vue de lever les barrières culturelles et comportementales relatives aux abus 
sexuels, a la migration, la traite, le travail et le mariage des enfants. A cet effet, au moins 500 
personnes de 8 nationalités différentes, ont été sensibilisées  sur la prévention de la migration 
illicite, la traite et le travail des enfants, dans le cadre de la Journée de l’Enfant Africain (JEA). 
  
L’approche système a permis aux institutions nationales d’améliorer la prise en charge 
holistique de protection de l’enfant vulnérable et de réduire la population carcérale juvénile dans 
les prisons grâce à la mise en réseau des acteurs et au renforcement des compétences et 
aptitudes clés. Ainsi, au moins 2554 agents des services de police, gendarmerie, éducation, 
magistrature, travail social et organisations de la société civile ont été formés à la prévention et 
lutte contre le décrochage scolaire et les violences sexuelles faites aux filles dans les écoles. 
  
Les acteurs provinciaux de protection de l’enfant se sont mis  en réseau (tribunaux, services 
sociaux, prisons, éducation, inspection du travail) au niveau national et provincial permettant, de 
ce fait,  la réduction de la population carcérale des enfants dans les provinces de la Nyanga, la 
Ngounié et Woleu Ntem avec moins de 10 détenus au premier semestre 2017. 
  
La matrice nationale des indicateurs de protection a été renseignée à partir des données 
collectées par L’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE).  Cette matrice informe 
sur la situation de 1185 enfants des rues. Elle indique que 1,5% des enfants gabonais ont une 
déficience physique ou mentale et parmi eux, 145 filles et 49 garçons déficients auditifs ont 
bénéficié de l’assistance de l’Ecole Nationale des Enfants Déficients Auditifs (ENEDA). 
  
Concernant l’accélération de la réponse au VIH/SIDA chez les adolescents, l’analyse des 
goulots d’étranglements sur l’accès aux services VIH pour les adolescents a révélé les limites 
de l’offre de soins préventifs, promotionnels et curatifs liés au VIH pour les adolescents. Le 
rapport sur les grossesses précoces en milieu scolaire a confirmé la précocité de l’activité 
sexuelle et la faible utilisation de moyens contraceptifs chez les adolescentes. Ce rapport établi 
le lien entre la situation socioéconomique, la structure familiale et la survenue d’une grossesse 
précoce. Dans le cadre de la promotion de la santé et du bien-être des adolescents, les élèves 
de 20 établissements scolaires ciblés en zones prioritaires ont eu accès aux informations sur le 
VIH, la santé sexuelle et reproductive, la consommation de substances addictives et 
psychoactives et la violence à l’école. Plus de 500 jeunes ont été mobilisés, en réponse aux 
fléaux qui les touchent, pour la diffusion d’informations et la transmission de messages de 
prévention à leurs pairs dans les zones prioritaires. 
  
Les indicateurs relatifs à l’offre et à la demande en vaccination mais aussi en Sante Maternelle 
et Infantile (Accouchement assisté, PTME, CPN) indiquent une amélioration suite aux 



renforcements des capacités des prestataires de services dans ces domaines.  Ainsi, 329 
prestataires ont été formés à la Notification des décès périnataux et néonataux, la PTME,  les 
Accouchements assistés et les  CPN.  La supervision des personnels formés au MoRES qui a 
été réalisée dans les Régions prioritaires a révélé certaines lacunes qui ont été corrigées. Les 
structures sanitaires ont aussi bénéficié des supervisions formatives en  PTME (16%) et PEV 
(15%) sur le plan national. 
  
En dépit des efforts consentis dans la cadre de ce programme, l’appropriation du Programme 
de Coopération, par les Partenaires Gouvernementaux, les ONG et la Société Civile doit être 
renforcée y compris leurs capacités en matière de planification, mise en œuvre, suivi et 
évaluation des interventions mises en place.     

 
OUTPUT 1 Au moins 60% des principales entités de la prévention du VIH, des IST et des 
grossesses précoces chez les adolescents et les jeunes ont leurs capacités renforcées. pour 
offrir des services de qualité, notamment aux plus vulnérables, 
 
Analytical Statement of Progress:  

L’analyse des goulots d’étranglements sur l’accès aux services VIH pour les adolescents, 
validée cette année, a confirmé les limites de l’offre de soins préventifs, promotionnels et 
curatifs liés au VIH pour les adolescents. Les connaissances incorrectes du VIH et les 
comportements sexuels à risque restent les principaux facteurs de propagation de l’épidémie. 
Le recours au dépistage qui reste faible, continue de compromettre l’atteinte des trois 90 pour 
cette cible.   
  
Le rapport sur les grossesses précoces en milieu scolaire, publiée cette année, a confirmé la 
précocité de l’activité sexuelle et la faible utilisation de moyens contraceptifs chez les 
adolescentes. Il a établi le lien entre la situation socioéconomique, la structure familiale et la 
survenue d’une grossesse précoce. La stratégie développée pour répondre à cette 
problématique sera diffusée en 2018 après réécriture, conformément aux recommandations de 
l’atelier de validation. Elle met l’accent sur l’approche systémique et intersectorielle de la 
réponse et prévoit un mécanisme de suivi des adolescentes enceintes et mères, pour leur 
rétention dans le système éducatif. 
  
Les appuis multiformes apportés aux ONG de lutte contre le VIH, ont permis de sensibiliser, sur 
les IST, le VIH et les grossesses précoces, plus de 16 000 jeunes. Deux centres d’information, 
d’écoute et de conseil pour jeunes, situés dans deux des trois provinces  prioritaires ont vu leurs 
capacités renforcées par le programme à travers un appui financier, un équipement en matériel 
audiovisuel et informatique et en mobilier de bureau.  Les adolescents non scolarisés de ces 
zones cibles, qui ne sont pas directement concernées par la stratégie de pair éducation en 
milieu scolaire, ont désormais accès aux informations relatives à leurs santé. 
  
Les élèves de 20 établissements ciblés situés en zones prioritaires ont eu accès à des 
informations et des sensibilisations sur des thèmes variés tels que le VIH, la santé sexuelle et 
reproductive, la consommation de substances addictives et psychoactives et la violence à 
l’école. Près de 450 élèves de deux établissements ont été dépistés au cours d’une campagne 
organisée avec le Ministère de la santé ; 500 autres jeunes ont été mobilisés dans le cadre de 
la promotion de la participation des adolescents à la riposte aux fléaux qui les touchent, pour la 
diffusion d’informations et la transmission de messages de prévention aux adolescents et 
jeunes des zones prioritaires. 



  
La mise en œuvre du programme a toutefois rencontré un certain nombre de contraintes liées 
aux perturbations observées dans les écoles, à la faible prise en compte du volet préventif dans 
la mise en œuvre des politiques et programmes de santé et aux capacités limitées de certaines 
organisations de la société civile. 

 
OUTPUT 2 Capacites structures de protection renforcées:Les structures de protection de 
l'enfant ont développé leurs capacités techniques et opérationnelles pour la prévention des 
abus, des violences et de l'exploitation ainsi que pour et la prise en charge des victimes, y 
compris en situation d'urgence. 
 
Analytical Statement of Progress:  

 
L’approche holistique des questions de protection et la mise en réseau des acteurs et 
administration publique) a permis à ce derniers de bénéficier des aptitudes clés et des 
compétences des personnels des services de protection. En effet, les services de police, de 
gendarmerie, de l’éducation, de magistrature, du travail social et des organisations de la société 
civile ont au eu au moins 2554 de leurs agents formés. Une dizaine d’aptitudes clés ont été 
développées chez les acteurs de terrain. On peut citer notamment l’aptitude à l’écoute de 
l’enfant, l’aptitude à conserver la confidentialité d’un entretien avec l’enfant vulnérable, l’aptitude 
à identifier un enfant en difficulté sociale, l’interdiction de la torture dans les lieux de détention, 
la tolérance zéro des violences dans les centres d’accueil et la capacité à référencer vers un 
autre service clé. 
  
Les fonctionnaires des services déconcentrés ont renforcé trois systèmes statistiques 
provinciaux de protection et ont réalisé un plaidoyer ayant permis d’obtenir un bâtiment qui va 
accueillir en 2018 le centre téléphonique d’assistance aux enfants en détresse avec l’appui 
technique de ChildHelpline International (CHI). Les acteurs provinciaux ont pu se mettre en 
réseau (tribunaux, services sociaux, prisons, éducation, inspection du travail). Enfin, l’approche 
système a donné l’occasion de former 2554 agents à la prévention et la lutte contre le 
décrochage scolaire et les violences sexuelles faites aux filles dans les écoles. 
  
L’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) a renseigné la matrice des indicateurs de 
protection.  Cette matrice présentée par le Ministre d’Etat, Ministre de la Famille en conférence 
de presse, informe par exemple sur la situation de de 1185 enfants des rues. le partenariat avec 
la Fondation Western Union a permis de rénover et de doubler la capacité de l’École Nationale 
des Enfants Déficients Auditifs (ENEDA) qui peut désormais accueillir plus de 250 enfants 
(contre 110 avant) vivant avec ce handicap. La réhabilitation et l’équipement de l’ENEDA et du 
CAPEDS (centre de transit) en véhicule et matériel informatique et pédagogique sont des 
investissements de grande portée dans la prise en charge des enfants vivant avec un handicap, 
des enfants victimes de la maltraitance ou de la traite transfrontalière. La mise en réseau des 
systèmes de protection au niveau national et provincial a permis la réduction de la population 
carcérale des enfants dans les provinces de la Nyanga, de la Ngounie et du Woleu Ntem avec 
moins de 10 détenus au premier semestre 2017. 

 
OUTPUT 3 Au moins 50 % des structures sanitaires des niveaux intermédiaires et 
périphériques ont leurs capacités renforcées pour promouvoir et offrir des prestations et des 
services essentiels de qualité en matière de santé maternelle et infantile, incluant le VIH, y 
compris en situation d'urgence 



 
Analytical Statement of Progress:  

Dans l’opérationnalisation des départements sanitaires, les Comptes Nationaux de la Santé 
2016 ont été élaborés avec l’appui technique et financier de l’UNICEF. Les données ainsi 
générées faciliteront  la prise des décisions sanitaires.  Pour le renforcement des capacités des 
Equipes Cadres,  329 prestataires de soins ont été formés en : Notification des décès 
périnataux et néonataux (139), PTME (133),  Accouchement assisté (41) et  CPN (16).  La 
supervision des personnels formés au MoRES a été réalisée dans les Régions prioritaires 
et  elle  a révélé certaines lacunes qui ont été corrigées. Les structures sanitaires ont aussi 
bénéficié des supervisions formatives en  PTME (16%) et PEV (15%) sur le plan national. 
  
Pour améliorer la couverture vaccinale, le Gabon a réalisé deux campagnes nationales de 
vaccination contre la Rougeole en avril et la Polio en octobre 2017. Pour cela, l’UNICEF a mis à 
la disposition du Gouvernement les vaccins, les intrants et les fonds nécessaires à la 
mobilisation sociale. Au total 301.068 enfants de 0 à 59 mois ont été vaccinés contre la Polio 
sur une cible de 313.852 enfants, soit 95.9%. Aussi,  le Gabon vient d’être certifié «pays libre de 
la Polio» par la Commission Régionale de Certification de l’éradication de la poliomyélite en 
Afrique. Le taux d’abandon Penta1/Penta3 est de 11.5% contre 4% ciblé. 
  
Suite à l’épidémie de Rougeole au Gabon de 2014 à 2016,  l’UNICEF a contribué par 
son   appui technique et financier, à faire vacciner   200.648 enfants de 9 à 59 mois, soit 75.2% 
contre la Rougeole. Durant cette campagne,  191.148 enfants de 6 à 59 mois, soit 67.7%, ont 
été supplémentés en Vitamines A  fournies par l’UNICEF. Aussi, l’UNICEF a   contribué à 
améliorer la couverture vaccinale par  la  réalisation des formations et supervisions des 
prestataires de la vaccination, mais également à travers la mise en œuvre  de l’approche ACD 
dans deux Régions Sanitaires.  Ensuite,   l’offre et la demande en vaccination ont été 
améliorées par l’appui de l’UNICEF à la multiplication des outils de collecte des données  qui 
permettent d’identifier les enfants à vacciner, gérer les rappels de vaccins aux enfants, suivre 
les enfants perdus de vue et  sensibiliser les parents à faire vacciner les enfants et  respecter 
les rappels des vaccins. 
  
Pour prévenir  la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant, 133 prestataires de soins des 
Régions Sanitaires Nord, Est et Centre-Est, ont été formés à la  PTME.    La supervision des 
activités a été réalisée dans la Région Sud-Est. Actuellement, 100% des sites PTME disposent 
de Guide de PEC VIH. 
  
En nutrition,  l’UNICEF a appuyé le Gouvernement à promouvoir l’Allaitement Maternel en 
célébrant la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel à travers la diffusion de spots télévisés 
pendant quatre semaines pour atteindre le plus grand public. 
  
Malgré les insuffisances en ressources humaines, approvisionnement irrégulier en intrants, 
implication communautaire faible, ces  résultats ont été atteints grâce à une bonne collaboration 
avec le Ministère de la Santé, les autres partenaires techniques et financiers du  SNU et l’appui 
financier des donateurs (Bill et Melinda GATES, le Fonds Mondial et autres). 
  

 
OUTPUT 4 Une stratégie nationale de communication pour le Développement est élaborée et 
un mécanisme de coordination mis en place pour la promotion des Pratiques Familiales 
Essentielles et du changement social en faveur des droits des enfants les plus vulnérables. 



 
Analytical Statement of Progress:  

 
La mise en place d’un cadre stratégique et institutionnel de la communication pour le 
développement s’est renforcée avec l’élaboration d’une stratégie nationale pour la survie et le 
développement de l’enfant dont les axes prioritaires ont été définis lors d’un atelier national de 
planification et la mise en place d’un mécanisme de coordination organisé par Arrêté 
Ministériel.  Ce cadre destiné à définir les options stratégiques et à assurer la cohérence des 
actions constitue un progrès important vers les résultats du programme et permet de doter le 
pays de vision et de mécanisme adéquat de pilotage, de planification et de suivi et évaluation 
des programmes C4D. Il ouvre la voie à l’intégration des autres dimensions liées au 
changement de comportement pour les aspects de protection des enfants.    

 
La communication et la mobilisation sociale en appui à la vaccination contre la poliomyélite a eu 
un impact considérable sur la réussite du septième passage de campagne qui a connu une 
bonne performance au niveau des indicateurs. Le taux de couverture a atteint 95.9% avec un 
taux d’information des parents de 82%. Cet effort soutenu et intégré avec les autres partenaires 
comme l’OMS et le Rotary a permis au Gabon de prévenir l’apparition de cas de polio et d’être 
déclaré en 2017 ‘’pays libre de polio’’. 

 
Une évaluation des performances du volet mobilisation sociale de la campagne polio a été 
menée pour tirer les leçons en vue d’éventuels ajustements au niveau de la planification et la 
mise en œuvre des plans de communication en appui aux Activités de Vaccination 
Supplémentaires (AVS) et de la vaccination de routine. Un appui substantiel a été fourni à 
la  mobilisation sociale dans le cadre de la campagne rougeole avec de bonnes performances 
ce qui a permis en synergie avec les autres actions de mettre fin à l’épidémie de rougeole qui a 
sévi dans le pays quelques années. 
 
Ces résultats qui constituent des jalons importants pour le prochain cycle de programme ont été 
sous-tendus par des stratégies de plaidoyer, de partenariat et de renforcement de capacités qui 
ont vu la mobilisation et la mise en place  d’alliances autour de la C4D avec la Fondation de la 
première Dame, les leaders religieux et les medias communautaires en plus de l’implication 
d’autres départements ministériels comme le Ministère de la Communication et le  Ministère de 
l’Education Nationale. 
Le partenariat entre tous les programmes du Ministère de la Santé qui interviennent dans le 
domaine de la survie et du développement de l’enfant dans le cadre de la plateforme de 
coordination a donné une impulsion importantes aux actions de C4D avec une vision intégrée et 
multidimensionnelle.    
 
Ces avancées significatives ont été, toutefois,  limitées par le manque de ressources financières 
pour continuer le travail initié avec la société civile autour de la promotion des Pratiques 
Familiales Essentielles,  par l’insuffisance des ressources humaines et de l’expertise au sein du 
Service National de l’Education pour la Santé et du retard des décaissements des fonds de la 
contrepartie dans le cadre de l’organisation des campagnes polio et rougeole.  

 



OUTPUT 5 Des perceptions favorables à la protection des enfants sont promues auprès des 
communautés, des ménages et leaders d'opinion, à travers des stratégies et approches de 
Communication pour le Développement (C4D) et de changement social 
 
Analytical Statement of Progress:  
Un cinquième de la population résidant au Gabon est constitué des migrants ; de même un 
certain nombre de problèmes de protection (migrations illégales, travail forcé des enfants 
migrants, traite transfrontalière des enfants, mutilations génitales féminines) ont une plus 
grande prévalence au sein de ces communautés. Dans le cadre de la promotion des normes 
sociales positives, au moins 500 leaders de 8 nationalités ont bénéficié de six messages clés 
sur la prévention de la migration illicite, la traite et le travail des enfants grâce au partenariat 
entre UNICEF Gabon et des ONG. 
 
En outre des progrès ont été enregistrés en matière de l’application de l’approche inclusive 
dans les écoles en faveur des enfants porteurs de handicaps. Dans le cadre de la célébration 
de la Journée de l’Enfant Africain, les enseignants et les familles ont dialogué sur les facteurs 
de blocages à l’application de l’approche inclusive et de la perception de l’enfant vivant avec un 
handicap.  
 
En prenant les avantages du marketing social et de la C4D, 12 communes, de la province du 
Haut Ogooué, ont organisée une campagne de renforcement du système provincial de 
protection de l’enfant sous le leadership du juge des mineurs. 35 hommes et femmes des 
medias communautaires de tout le pays ont bénéficié d’une formation sur les droits de l’enfant, 
avec pour ambition de concevoir et de diffuser des programmes ou des articles qui promeuvent 
les droits de l’enfant. L’organisation d’une campagne de sensibilisation contre les violences 
sexuelles via des plateformes de réseaux sociaux (SMS, Facebook, et WhatsApp…) ont permis 
d’adhérer un public plus jeune dans un contexte où les moyens traditionnels de sensibilisation 
ont montré quelques limites.  
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